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N° 1 

Le CINE-BAZAR, 
c’est une invitation au voyage vers des 

cinémas venus d’ailleurs.
Des univers envoutants, décalés, poétiques, libres...

et des soirées conviviales à thème
Alors, embarquez-vous, l’esprit léger et le nez au 

vent ! 

JEUDI 27 FEVRIER 2020 : 
fables, superstitions & sortilèges

18H30 une fable subtile et féministe

Soirées 2 films et entracte : 10€ ou abo | 1 film : tarifs 
habituels | Carte Jeunes : 3€50 la séance

I am not a witch (VOST)
1H34. De Rungano Nyoti
Gr.Br./France/Zambie 2017
Shula, 9 ans, est accusée de sorcellerie 
par les habitants de son village et 
envoyée dans un camp de sorcières. 
Entourée de femmes bienveillantes, 
condamnées comme elle par la 

superstition des hommes, la fillette se croit frappée 
d’un sortilège : si elle s’enfuit, elle sera maudite et se 
transformera en chèvre... 

de cette malédiction et s'enfuit. Sakina
 élève alors seule son fils, le couvant de toutes ses 
attentions. Un jour, Mozamil a 19 ans.... 

 une fable paradoxalement sombre et solaire 20H30
Tu mourras à 20 ans (VOST)
1H45. De Amjad Abu Alala
Soudan/France/Egypte 2019
Soudan, province d’Aljazira, de nos 
jours. Peu après la naissance de 
Mozamil, le chef religieux du village 
prédit qu’il mourra à 20 ans. Le père de 
l'enfant ne peut pas supporter le poids 

JEUDI 12 MARS 2020 : 
Entrez dans l’univers de 

Marjane Satrapi et Vincent Paronnaud

20H30

Persepolis
1H35. Animation (Fr. 2007)
Téhéran 1978 : Marjane, huit ans, songe 
à l'avenir et se rêve en prophète sauvant 
le monde. Choyée par des parents 
modernes et cultivés, particulièrement 
liée à sa grand-mère, elle suit avec 
exaltation les évènements qui vont 
mener à la révolution et provoquer la 
chute du régime du Chah.

18H30

Poulet aux Prunes
1H33. Animation (Fr. 2011
Téhéran, 1958. Depuis que son violon 
tant aimé a été brisé, Nasser Ali Khan, 
un des plus célèbres musiciens de son 
époque, a perdu le goût de vivre. Ne 
trouvant aucun instrument digne de le 
remplacer, il décide de se mettre au lit 
et d'attendre la mort.

entracte pistaches & prunes !

rafraichissements à l’entracte

Cinéma de Caussade   www.cinemacaussade.com
32 rue des Récollets - 82300 Caussade



It Must Be Heaven (VOST)
1H42. Comédie de Eleia Suleiman, 
avec Elia Suleiman, Gael García 
Bernal, Tarik Kopty
Palestine/Quatarie/All. 2019
ES fuit la Palestine à la recherche 
d'une nouvelle terre d'accueil, avant 
de réaliser que son pays d'origine le 
suit toujours comme une ombre.

 La promesse d'une vie nouvelle se transforme vite en 
comédie de l'absurde. Aussi loin qu'il voyage, de Paris à 
New York, quelque chose lui rappelle sa patrie.
Un conte burlesque explorant l'identité, la nationalité 
et l'appartenance, dans lequel Elia Suleiman pose une 
question fondamentale : où peut-on se sentir " chez soi "

18H30

Le Miracle du Saint Inconnu  
(VOST)
1H40. Comédie de Alaa Eddine Al-
jem, avec Younes Bouab, Salah 
Bensalah, Bouchaib Essamak
Maroc/France/Quatari 2019
Au beau milieu du désert, Amine 
court. Sa fortune à la main, la police 
aux trousses, il enterre son butin dans 
une tombe bricolée à la va-vite. 

 Lorsqu'il revient dix ans plus tard, l'aride colline est 
devenue un lieu de culte où les pèlerins se pressent pour 
adorer celui qui y serait enterré : le Saint Inconnu. Obligé 
de s'installer au village, Amine va devoir composer avec 
les habitants sans perdre de vue sa mission première : 
récupérer son argent.

20H45

18H30

20H

21H

Talking About Trees  (VOST)
1H33. Documentaire de Suhaib 
Gasmelbari
France/Soudan/Tchad/All.2019
Irahim, Suleiman, Manar et Altayeb, 
cinéastes facétieux et idéalistes, 
sillonnent dans un van les routes du 
Soudan pour projeter des films en 
évitant la censure du pouvoir..

Ces quatre amis de toujours se mettent à rêver d'organiser 
une grande projection publique dans la capitale Khartoum 
et de rénover une salle de cinéma à l'abandon. Son nom ? 
La Révolution… 
Une fable drôle et émouvante à découvrir absolument !

La Parade (VOST)
1H55. Comédie  dramatique de 
Srdjan Dragojevic...
Hong./Serb./Croat./All. 2013

En voulant sauver son pitbull chéri 
et contenter sa fiancée capricieuse, 
Lemon, parrain des gangsters de 
Belgrade, se voit obligé d’assurer la 
sécurité de la première GayPride de 
Serbie.

 Pour l’aider dans cette mission impossible, il part à la 
recherche d’anciens mercenaires. Serbes, musulmans, 
bosniaques, albanais du Kosovo et combattants croates se 
retrouvent aux côtés des militants homosexuels. 
Un road-movie décapant avec une galerie d'acteurs épatants 

et un scénario qui mêle drôlerie, drame et tendresse. 

soutien-gorge à une corde à linge. Pour échapper à son 
existence solitaire, Nurlan se lance dans la plus grande 
aventure de sa vie : retrouver la propriétaire de ce sous- 
vêtement …  

Le conducteur de train Nurlan se rend 
à Bakou pour la dernière fois avant sa 
retraite. En contournant les quartiers 
de la ville, son train arrache un 

The Bra (VOST)
1H30. Comédie de Veit Helmer
Avec Predrag ‘Miki’ Manojlovic, 
Denis Lavant, Paz Vega.
Allemagne 2019

JEUDI 9 JANVIER 2020 : 
CINÉMA DU MONDE ARABE

Entracte aux saveurs 
orientales

Par le réalisateur de «Intervention Divine»

1er long-métrage d’un réalisateur à suivre

une déclaration d’amour fou au septième art. 

JEUDI 30 JANVIER 2020 :
ROAD-TRIP DANS LES BALKANS

JEUDI 23 JANVIER 2020 : 
CINÉMA DU MONDE ARABE

entre Kusturica et la comédie italienne ..

Une fable poétique et mélancolique

Entracte avec rafraichissements


